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et a la valeur
.	.	± m
cos am(cci -+- a2) =
cos am «i cos am a2
de meme pour z = A am.r, on a les relations toutes semblables
cos a ma i A am a.
A2 ama4 -f- m H- c -- : - = o,
sin ama!
cos arna2 Aama2
'	~  ~
A2 am «2 •+• m -t-
A am(at -t- «2) =
sin am«2
±m
j A ama2
Un calcul, entierement analogue a celui qui concerne le sinus,
donne les formules suivantes :
cos am«i cos ama<> — sin amoci sin aina<> A amai Aama2
cos am (aj-t- a2) = - 77 — ^-5 - r-r - : - ,
i — /c2 sin2 amat sin2 am«2
Aama^amaa — /c2 sin amat sin ama2 cos amot! cos ama?
A am(a, -+- a2) = - ;••    . ..... •- - r—^ - ^.
v	'	i — /c- sul2 am aj sm2 ama2
Les trois formules que nous venous de de'duire du the'oreme
d'Abel sont nomme'es a juste litre fondamcntales, car elles suf-
fisent pour determiner completement les fonctions
si n am a?,    cos am a?,    A am a?.
On peut voir clans les premiers Mdinoires d'Abel, el poste'rieure-
ment dans les Travauxde Gudermann('),l'uii des meilleurs auteurs
qui aient e"crit sur la th^orie des fonclioiis elliptiques, comment
elles donnent la double pdriodicit^, puis les expressions, de
sin am (/ia?),    cosam(nx),    Aain(/i«),
ou n est un nombre entier quelconque, d'oto I'on de'duil, en rem-
pla^ant x par — > et passant a la limite pour n infini, les expres-
sions analjtiques sous forme de quotients des series ® et H. Nousy
joindrons les suivantes, qui s'en de'duisent imm^diaternent, savoir :
— a8) =
cos am(at — aa) =
A am (aj — a2) =
sinam«i cos aina2Aama2 — sin am a.^ cos am a, A am a,
r — /cs sin2 amai sin2 ama2
cos aniaj cos ama2 +• sin amai sin ain«2 A am aj A ama2
i — /c2 sin2 amaj sin2 amas	^'
A ama2-i- /c2sinamat| sin amaa cos am«i cosama2
i — /c2 sin2 amai sin ama2
(») Voir Journal de Crelle, t. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25 et 41.

